Séance ordinaire du 10 septembre 2018
Le comité exécutif de la Ville de Lévis siège en séance ordinaire le lundi dix
septembre 2018 deux mille dix-huit à seize heures vingt-deux, à la salle du
comité de l’hôtel de ville, 2175, chemin du Fleuve, Lévis.
Sont présents: les membres du comité exécutif Serge Côté, Guy Dumoulin,
Clément Genest et Janet Jones, formant quorum sous la présidence du président
Gilles Lehouillier.
Est absent : le membre du comité exécutif Brigitte Duchesneau.
Assistent à la séance : Dominic Deslauriers, directeur général adjoint –
développement durable, Gaétan Drouin, directeur général adjoint – services de
proximité, David Chabot, attaché politique du Bureau de la mairie, MarcAntoine Trudel, directeur du Bureau de la mairie, Anne Bernier,
assistante-greffière, et Marlyne Turgeon, secrétaire.
CE-2018-10-24
Adoption de l’ordre du jour
Il est résolu d’adopter l’ordre du jour de la séance du comité exécutif
du 10 septembre 2018.
CE-2018-10-25
Approbation du procès-verbal de la séance du 4 septembre 2018
Il est résolu d’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du comité
exécutif tenue le 4 septembre 2018.
CE-2018-10-26
Financement de la dépense relative à l’acquisition de mobiliers et
d’éléments extérieurs du Centre communautaire de Pintendre
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Document d’aide à la décision GEN-2018-073
Il est résolu de recommander au conseil de la Ville de financer la dépense
relative à l’acquisition de mobiliers et d’éléments extérieurs du Centre
communautaire de Pintendre au montant maximal de 30 000 $, à même
l’excédent de fonctionnement accumulé affecté de l’ex-Ville de Pintendre.
CE-2018-10-27
Vente des lots 2 434 867 et 2 434 868 du cadastre du Québec (rue
Saint-Laurent, secteur Lévis), affectation du fruit de la vente et
confirmation relative à l’utilisation de ces lots
Document d’aide à la décision DEV-2018-120
Il est résolu de recommander au conseil de la Ville, sous réserve de l’acquisition
par la Ville du lot 2 434 867 du cadastre du Québec, d’accepter l’offre d’achat
de La traverse un, S.E.C. pour les lots 2 434 867 et 2 434 868 de ce cadastre,
d’une superficie totale de 4 282,90 mètres carrés, telle qu’elle est annexée à la
fiche de prise de décision DEV-2018-120, d’autoriser le maire et la greffière à
signer tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution, les
frais relatifs à cette transaction à être assumés par l’acquéreur, d’affecter le
produit net de la vente à la réserve financière pour fins de développement du
territoire en matière économique, environnementale, patrimoniale, et historique
et de confirmer que ces lots ne sont plus affectés à l’utilité publique,
conditionnellement à la vente de ceux-ci.
CE-2018-10-28
Disposition de véhicules et d’équipements pour l’encan de juillet 2018 et
affectation du fruit de la vente
Document d’aide à la décision INF-EM-2018-007
Il est résolu de recommander au conseil de la Ville d’affecter le fruit de la vente
des véhicules et d’équipements pour des dépenses d’immobilisations, en
remplacement de véhicules ou d’équipements, afin de réduire les coûts
d’entretien en mécanique et améliorer la flotte.
Il est également résolu d’autoriser le chef du Service des équipements motorisés
de la Direction des infrastructures à signer tout document relatif à la vente des
véhicules et des équipements.
CE-2018-10-29
Participation à la vente à l’encan du Gouvernement du Canada
Document d’aide à la décision INF-EM-2018-008
Il est résolu d’autoriser le chef du Service des équipements motorisés de la Ville
à participer à la vente à l’encan du Gouvernement du Canada (GCSurplus), pour
l’acquisition de véhicules.
Il est également résolu d’autoriser le chef du Service des équipements motorisés
et un membre de son équipe, à s’inscrire à titre de représentant de la Ville sur le
site du Gouvernement du Canada (GCSurplus) et de participer aux enchères au
nom de la Ville.
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CE-2018-10-30
Levée de la séance
La séance est levée à 16 h 27.

_____________________________
Gilles Lehouillier, président
du comité exécutif

______________________________
Marlyne Turgeon, secrétaire
du comité exécutif

